
Voyage 2019 en Catalogne 

Le traditionnel voyage de trois jours s’est déroulé en Catalogne. Du 27 au 29 août, nous avons 
sillonné cette riche province, avec visite de quelques lieux spectaculaires. Le titre général 
retenu par le président de l’Académie, « L’esprit de la Catalogne : Dali, Gaudi, Montserrat », 
affichait d’emblée l’ambition de la promenade.  

La première journée a donc été consacrée au fantasque Dali : l’extraordinaire musée de 
Figueras où les œuvres s’accumulent entre virtuosité et provocation, le château de Pùbol où 
Dali se représente en roi d’un royaume surréaliste, laissent pantois. Du grand art à la dérision, 
du réalisme à l’onirisme, on ne doit pas choisir. Il faut laisser aller son esprit, emporté dans le 
sillage d’un magicien et de sa muse, Gala. Le dîner du soir sur la grand-place de Gérone fut 
un moment rare d’amitié et de bien-être.  

Le lendemain Barcelone nous attendait, forte désormais d’un rayonnement qui lui amène les 
curieux par milliers de tous les coins du monde. Il faut s’astreindre à des horaires implacables 
si l’on veut avoir une chance d’entrer dans les monuments les plus emblématiques. Beauté et 
charme de la vieille ville, étrangeté savante et sophistiquée des maisons de Gaudi,  audace 
miraculeuse de la Sagrada Familia, tout appelle les superlatifs. Nous avons admiré, aimé, 
interrogé cette ville ambitieuse où la fierté nationaliste se nourrit de puissance matérielle et de 
rayonnement culturel. Il faisait bon, le soir, après l’exaltation, goûter la paix d’une petite ville 
de la périphérie, San Cugat. 

Apothéose finale, l’excursion à Montserrat nous révéla un autre visage des passions 
catalanes : la dévotion à la Vierge noire du sanctuaire. Le cadre formidable des montagnes 
accueille tout un complexe de solides bâtiments qui entourent une église fastueuse où la statue 
sacrée trône au fond du chœur. Les prières et les chants entretiennent le recueillement.  
Quantité d’activités annexes, pieuses ou commerciales, sollicitent le visiteur alentour. Chacun 
put donc choisir  la tonalité de ce bref séjour de quelques heures, entre dévotion et curiosités 
profanes. 

Malgré une participation un peu décevante, ce voyage fut en tous points une réussite. Merci à 
notre président organisateur. 

 

 

 

Détail de la Sagrada Familia, 
 à Barcelone 


